
RÉSUMÉ VULGARISÉ 

Il existe plus de 6000 maladies génétiques. Bien que chaque maladie génétique soit rare, celles-ci 
représentent collectivement un fardeau significatif pour notre système de santé. Notre capacité à 
effectuer le bon diagnostic permet d’éclairer le patient et sa famille sur l’évolution attendue de la 
maladie, prodiguer des traitements adéquats et proposer des options pour les prochaines grossesses afin 
de maximiser les chances d’avoir un enfant en santé. Toutefois, compte tenu du nombre élevé de 
maladies et de la diversité des symptômes, il n’est pas simple pour les médecins d’effectuer le 
diagnostic. Pour y parvenir, ils doivent avoir recours à des investigations élaborées, ce qui peut s’avérer 
très coûteux pour le système de santé. Ceci est sans mentionner la longue attente des familles 
qu’implique cette démarche et qui n’aboutit pas dans plusieurs cas. Avec l’avancement des nouvelles 
technologies de génomique, nous pouvons actuellement analyser l’ensemble des portions médicalement 
utiles du génome humain en quelques jours pour environ 1000$. L’utilisation en clinique de ces 
technologies a le potentiel de révolutionner la pratique médicale en génétique en rendant accessible un 
diagnostic à plus de personnes, plus rapidement et à moindre coût pour le système de santé québécois. 
Il reste néanmoins plusieurs défis à relever avant l’implantation de ces technologies en clinique. Entre 
autre, on mentionnera l’interprétation d’un nombre colossal de variations génétiques trouvées chez 
chaque individu par ces technologies et la découverte potentielle de maladies incurables qui ne se sont 
pas encore développées. De nouvelles approches d’analyse bioinformatique sont donc requises pour 
solutionner ces défis. Mon laboratoire a développé le logiciel bioinformatique PhenoVar qui utilise une 
approche novatrice et permettra l’implantation des nouvelles technologies de génomique en clinique, 
de façon éthiquement acceptable, en minimisant le risque de trouvailles accidentelles.  
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There are more than 6,000 genetic diseases. Although each genetic disease is rare, they collectively 
represent a significant burden on our health care system. Our ability to make the correct diagnosis is 
critical to provide the patient and his family with information about the expected course of the disease, 
to provide adequate treatment and to offer reproductive options to maximize the chances of having an 
healthy child. However, owing to the large number of genetic diseases and the diversity of symptoms, 
making the diagnosis is not an easy task for physicians. Complicated investigations need to be 
performed, which imply high cost for the health care system. Moreover, many families become 
involved in a “diagnostic odyssey”, which can last for years and still do not result in a definitive 
diagnosis. The development of new genomic technologies now enables us to analyze medically useful 
portions of the whole human genome, in a few days for as low as $1,000. The clinical use of these 
technologies has the potential to revolutionize the practice of medicine and to provide fast and accurate 
genetic diagnosis to more people, while decreasing the cost of the investigation. However, several 
challenges remain before the implementation of these technologies in clinical practice. Amongst them, 
we will mention the interpretation of the massive amount of genetic variations found in each individual 
and the potential discovery of incurable diseases who have not yet developed. New bioinformatics 
analytic approaches are required to address these challenges. My laboratory has developed PhenoVar, a 
bioinformatics software, that uses an innovative approach and allow the implementation of new 
genomic technologies in clinical practice, while minimizing the risk of accidental genomic discoveries. 
 


